
 

CONSEIL D’UNITE                                                                             CENTRE UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES JURIDIQUES 

         https://curej.univ-rouen.fr/ 

 
 1 

Université de Rouen Normandie – Faculté de Droit –  3, av. Pasteur 76821 ROUEN Cedex 

Conseil d’unité 

Le 18 janvier 2022 
Relevé de décisions 

 
 

Présents : Cécile Legros, Arnaud Haquet, Sylvia Brunet, Amélie Dionisi, Jean-Philippe 

Lieutier, Hajer Rouidi, Valérie Parisot, Maud Laroche, Benoît Jean-Antoine, Antoine Mégie, 

Clément Laforge, Victor Vanier, Arnaud Ménard, Vincent Martin, Sébastien Adalid, Carole 

Nivard, Yamina Bensaadoune 

Excusés : Stéphane Pessina, Victor Guset 

 

Ordre du jour 
1) Informations diverses 
2) Classement des demandes de postes d’enseignants-chercheurs pour les 

campagnes 2023 et 2024 
3) Classement des demandes de postes d’ATER pour la campagne 2022 
4) Demandes de financement 

 

 
1) Informations diverses (voir diaporama) 

• Pôle HCS, Processus RIN doctorants : rappel de la « perte » de 5 contrats 

doctoraux (sur 12) par le pôle à la suite d’un arbitrage contestable de la région. 

Démarches entreprises auprès des élus. 
 

• Appel à projets Métropole 2022 NOUVEAU ! : 4 dispositifs 

• enseignement supérieur : innovation pédagogique, développer une 

formation, développer la culture entrepreneuriale, le lien avec le monde 

socio-économique : 50.000€ à 150.000€ 

• recherche : déployer un programme de recherche : 50.000€ à 150.000€ 

Calendrier :  

➢ En interne le 15 mars au plus tard à aapmetropoleesr2022@listes.univ-

rouen.fr 

➢ Retour avec visa aux porteurs au plus tard me 22/03 pour dépôt sur la 

plateforme avant le 27 mars. 

• allocations doctorales : contrats doctoraux en co-financement 50% avec 

la Région (calendrier RIN) > prochaines échéances automne 2022 

• manifestations et colloques : objectif de diffusion du savoir 

universitaire et scientifique : 7.500€ max 

➢ 3 mois avant l'événement, instruction au fil de l'eau 
 

• IRIHS :  

• Chargée de communication arrivée récemment  
Valérie TOOMEH Communication et relations médias - 02.32.76.92.43 

à contacter en coordination avec les collègues de l’espace recherche Pasteur 

pour la diffusion des informations relatives à vos travaux et manifestation 
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• Lancement de l’appel à projets (voir diaporama) : 4 volets 

- Aide à la publication (ouvrages, actes de colloques) 

- Aide à la traduction 

- Complément au financement de colloques 

- Task-forces NOUVEAU ! : pour le montage de projets de recherche, de constitution 

d'un consortium, de structuration de réseau  

➢ Soumission en ligne avant le 27 mars 

 

• Newsletter : propositions d’évolution ; prochain n° fin mars 

 

• Situation budgétaire (voir diaporama)  

 

• Nouveau CS de l’UFR (voir diaporama)  

 

• Projet d’organisation par des doctorants d’une conférence d'actualité à destination 

des étudiants de la faculté de droit de Rouen sur le thème de la sécurité 

(septembre ?).  

 

2) Classement des demandes de postes d’enseignants-chercheurs pour les 

campagnes 2023 et 2024  

Après des échanges nourris et fructueux de conseil de laboratoire a adopté le 
classement suivant : 
 

• Demandes de postes pour 2022 : 

Le conseil approuve la demande de publication d’un poste de Maître de conférences en 

droit social au fil de l’eau en 2022, à la suite de la proposition de la présidence formulée en 

réunion le 14 mars 2022 en présence du Doyen de la faculté et de la Directrice du CUREJ. 

Ce poste avait été classé n°1 des demandes de la section de droit privé pour 2023. 
 

• Demandes de postes pour 2023 : 

Le conseil a voté à 14 voix pour le classement suivant : 

1. MCF 02 - finances publiques 

2. MCF 01 – procédure civile / droit processuel 

3. MCF 04 – relations internationales 

4. PR 01 – agrégation 
 

• Demandes de postes pour 2024 : 

Le conseil a voté à 11 voix pour le classement suivant : 

1. MCF 01 (UFR DSEG) : Droit notarial – droit de l’immobilier – droit du numérique 

2. MCF 02 (UFR DSEG) : Droit comparé ; Théorie du droit et des libertés 

3. PR 03 (UFR DSEG) : agrégation 

4. MCF 02 (IUT CJ) : Droit public interne, droit constitutionnel, droit administratif 

5. PR 01 46-1° (UFR DSEG) : Droit privé 
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6. MCF 01 (UFR DSEG) : Droit civil 

Il a été noté que le profil recherche du poste de l’IUT devait être davantage précisé en collaboration 

avec les collègues du département CJ. 

 

 

 

3) Classement des demandes de postes d’ATER pour la campagne 2022 

 

Le conseil a voté à 11 voix pour le classement suivant : 

Section 01 : droit privé 

➢ 5 postes d'ATER à temps plein  
➢ 2 postes d'ATER à temps partiel 

Section 02 : droit public 

➢ 1 poste d'ATER à temps plein  
➢ 2 postes d'ATER à temps partiel 

Section 03: histoire du droit 

➢  1 ATER à temps plein  

Section 04: sciences politiques 

➢  3 ATER à temps plein  

 

4) Demandes de financement 

• JP Bras : Co-financement ouvrage avec Paris V (Cente Maurice Hauriou) : actes du 

colloque  de 2019 «L'administration locale au Maghreb après les printemps arabe (Algérie, 

Maroc, Tunisie) »,  dans la collection dirigée par le professeur Poujade (L’Harmattan). 

➢ Vote d’une subvention de : 1000 euros 

• V Parisot : Frais de déplacement intervention colloque en mai 2022 sur la place de la 

coutume à Mayotte (restitution d’une étude collective GIP Justice) 

➢ Vote d’une subvention de : 3000 euros (coût du billet AR + ¾ jours d’hôtel) 

 
• S. Brunet : Colloque ELAN mai 2022 :  

➢ Vote d’une subvention de : 3500 euros (barème CUREJ colloques internationaux) 

Une demande de financement complémentaire sera formulée dans le cadre de l’appel à 

projets de l’IRIHS. 


